
Dépose à l'embouchure du fjord Carlsberg, au large du cap Greville, à l'extrémité nord du Liverpool Land, après avoir parcouru une centaine de km
en snowscooter depuis l'aérodrome de Constable Pynt.



1ère ascension, à l'extrémité nord du Liverpool Land. Au second plan, le fjord où nous avons temporairement laissé nos pulkas. Sur l'autre rive, le 
petit glacier et le versant entrecoupé de barres rocheuses constituent l'extémité sud de ce qui est aujourd'hui devenu une île et qui, naguère, était 
relié au reste du Liverpool land par un large pont glaciaire, désormais disparu...



Au droit du cap Godfred Hansen, la banquise se brise sous les fortes pressions des courants maritimes.



Dans ces zones de pressions, la banquise, chaotique, s'érige en « murs » de glace [appelés « hummocks » ou crêtes de pression] hauts de 
plusieurs mètres.



Alain suit les empreintes laissées quelques heures plus tôt par un ours blanc... Lors de cette traversée, nous ne croiserons pas la bête mais
verrons de très nombreuses traces [davantage que celles observées les 7 années précédentes], parfois loin dans l'intérieur, haut sur les glaciers,
dans des pentes abruptes... Dans le secteur du Mariager Fjord, je ferai même un détour pour m'assurer que les traces équivoques repérées sur
une pente de neige sont bien celle d'un plantigrade : aucun doute, l'animal est venu s'amuser à glisser sur le versant, et a même remonté la pente
pour réitérer sa glissade... Incroyable !



Camp dans la baie Neild. Fin avril, il ne fait déjà plus nuit à ces latitudes.



Relief typique du Liverpool Land : des versants abrupts entaillés par de nombreux couloirs dominent de profonds fjords. Un paradis du ski de pente
raide...



Sur la banquise du détroit Campbell. Au fond, les strato-cumulus accrochent les crêtes de la péninsule Pøllen.



Dans sa cuisine intégrée qu'il a creusée dans une corniche, Alain s'apprête à faire fonctionner les 3 réchauds nécessaires à la préparation d'eau
liquide...



Au fond du Nørrefjord, une cabane récente (le seul abri sur notre parcours) permet de passer une nuit entre 4 murs...



Fin de journée glaciale dans la vallée Prydendal, au sud du Storefjord.



Front glaciaire en rive droite du fjord Mariager.



Premier d'une longue série de portages. Nous allons mettre en place des cordes fixes et un système de poulie afin de hisser nos huit pulkas sur le
glacier...



Sur la rive méridionale du fjord Kolding.



Passage d'un col au-dessus du glacier Åge Nielsens.



Ascension du Korsbjerg.



Sur le sommet jumeau du Korsbjerg, à 1400 m d'altitude.



Couloir est du sommet jumeau du Korsbjerg.



30 avril, 16ème jour de traversée, le mauvais temps nous « cueille » alors que nous atteignons le village d'Ittoqqortoormiit...



Afin de boucler la traversée intégrale du Liverpool Land, je rejoins seul, par vent portant, la banquise du Kap Tobin, point le plus sud de la grande
péninsule constituée par les Terres de Jameson et de Liverpool. Le retour à Ittoqqortoormiit, par vent contraire, faiblissant et brouillard givrant sera
calamiteux...



Un 1er mai dans les « rues » d'Ittoqqortoormiit...





 

L'équipe. De haut en bas, de gauche à droite :
Jean, Alain, Pascal, Malik, Michel, Raymond, Seb [Guide haute montagne], Mika [Guide spécialiste des régions polaires, organisateur de l'expé].


